
AVIS
La forte chute de neige de diman-

che soir a cause des perturbations sur
les réseaux électriques. C'est ainsi
que le transformateur qui alimente
les moteurs de l'ini pr linerie du « Nou-
velliste » a été brulé. Il n'a pu ètre
remplacé que lundi soir.

Le numero qui devait étre distri-
buii à nos abonnés le matin de Noel
est donc reste inaelievé et n'a pu étre
expédié. Nos lecteurs comprendront
nos rejrrets et accepteront avec bien-
veillance nos excuses.

L'ttoiie
Les adversaires les plus passionnés

de l'Egl ise s'accordent à lui reconnaitr -*
une entente profonde de Ja vie rruima tne
et d'e ses besoins.

Le modeste, mais bien significati!
exemple est ia. place de ses grandes fé-
tes 'Qui distriibuient l'année en parties sì
bien déooupées, si coniformes à une
mystérieuse inarmonic entre le temps et
notre personne !

Ceux-là mémes fui ont cesse d'en
subii- la réconfortante vertu mystique
font "tout de mème une place à oes fètes
dans lenir sensibilité.

Ce sont 'les dates hemeuses ou tristes,
da leur ¦enfan.ee et de ieur j eunesse Des
visages à jamais évanouis se dessinent
et des émotions à jamais effacées se
ravivent.

Et, par Ja suite, combien, combien,
doivent 'leur letou/r religieux à oes doux
souvenirs !

Noèl est à cet égard, la fète' paT ex-
ceJlence qui , ohaquie anuée, sonr.e j oyeu-
sement aux oreilies. et dans les coeurs.
Certes, en apparence, l'humanité se ré-

vèle, à notre epoque, bien triste et bien
rnisórabte.

On y voit tous les symptòmes aJar-
mants qui marquent le déclin des peu-
ples et leur rapide .décadence.

Aucun cour.ant qui soulève les foules;
Aucune baine .qui indigne ;
•Aucuii amour qui attaché.
Les passions d'idéis semblen t n 'ètre

plus que des souvenirs en oette Europe
quelles ont tant et .si longtemps toui-
met;tée.

Une vie matérieUe, la recherche du
luxe et la course a la fortune ont rem-
placé J'abnégation, le dévouem ent et le
don de soi qui , jadis, écla talent , rayor-
nants , et provoquaieut l'héroisme <ous
les pas.

Les réveillons à cinquante francs le
couvert et les diivertissements profanes
font un triste contraste à l'étable dans
laquelle le Sauveur du monde est né.

Est-ce a dire que l'humanité soit mor-
te aux grandes pensées et à la Foi reli-
gieuse ?

Morte, l'humanité ?
Non.
Elle est amollie, affolée, demente par-

fois comme quelqu'un qui subit i'ignoble
ìvresse.

Car elle a bu le poison, le matéria-
lisme.

Mais, derrière ce rideau et loin du
bruit, on percoit, très distinctiement, des
signes, des particulairités, qui prouvent,
une fois de plus, que la religion ne s'ef-
face pas. ¦• 1 ̂

L'Europe a le ohri stiauvsiTi e dans Je
sang. C'est lui qui a forme son corps et
faconné son àme.

Et, cette nuit et demain , les foules se
presseront plus nombreuses aux grilles
des sanctuaires pour dérober un peu de
eette olarté sainte et la rapporer au lo-

gis ainsi qu 'elle fai t du bufe bénit en la
fète des Rameaux.

Chacun se sent meilleur, Taj euni : Na-
tivité bienheureuse, .attendrissante, qui
fai't touj ours passer un grand soufflé
d' amour SUT- le monde, qui anime la
buche dans l'atre et l'espoir dans les
coeurs, qui éteint toutes les haines, tou-
tes ''es colere .*, effacé tous les deuil s !...

C'e:-t gràce à ce soufflé que la Foi se
ra vive.

Un philosophe chrétien , par lan t sur
salii , Thomas, a pu dernièrement, atti-
ri.-]' la foul e dans une vill e corui-K
Genève et s'y iaire apprécier .

La reli g ion provoqué , en ce moment ,
7.-ì m-agni'fiques éclosions artistiques .

Ciseleurs, peintres , statuaires, ver-
riers et écrivains s'inspirent des gran-
des lecons de la Cròche et de la iuit
— celle-la vraiment et superbement his-
torique — du 25 décembre.

Dans l'ordre politique nous voyons
des partii et des gouvern ements ren-
trer résolument dans la voie tradition-
nelie, comprenant enfin que le vent brù-
lant de la révolte contre Dieu sévit éga-
lement contre la société.

Oh ! Etoile de Bethléem, qu'il fait
bon te regarder ! C'est toi qui as con-
duit les Bergers d'abord, Jes Mages en-
suit e, vers la divine Crèche ; c'est toi
qui continues d'attirer les penseurs el
les simples parce que tu signifies l'ideai
touj ours maintenu au-dessus des vaines
défaillances , la Foi vivace que nulle
lourmente ne peut éteindire, ni faire
vacci! ler... Noèl bienheureux !

Ch. Saint-Maurice.

LCHOS DL PARTOUT
Un funiculaire au Mont-Blanc. — L 'a 11-

lustration >- de oette semaine parie du funi-
culaire de Chamonix au Mont-Blanc el en
donne d'exceJlentes vues photograpliiques.

Ce funiculaire sera le plus haut du mon-
de, car il ipartira de 1059 mètres pour abou-
tir à 3843. La ligne aérienne part dea Péle-
rins , monte au-dessus des sapins, passe
près de Pierre-à-l'EdieUe, arrive au pied
de J'Aiguille du Mid i, à Ja gare Les Gla-
ciers et se dirige ensuite vers le col du
Midi. La construction de cette voie a com-
n'encé en 1909, fut interrompue pendant la
guerre et reprise en 1922 sur l'init lativ?. de
Joseph Vallot , directeur de J'Observatoire
du Mont-Blanc. On prévoit pout 1924 l'ex-
ploitation de la première section Les Pèle-
rins-La Para ; la deuxième, La Par.i-Les
Glaciers pour 1925 ; et en 192fi le troncon
Les Glaciers. et la gare de la premiers are-
te , a 1864 m. De là a la station terminus ,
il se presenterà de grandes difficultés, pas
insurinontables, cependant , mais qui ne
permettent pas de faire des pronostics.

On se représente la hardiesse de l exécu-
tion d'un tei proje t. Le .profil de la lisne
depuis ses débtits jusqu 'au col du Midi ac-
cuse des pentes moyennes maxima de 12
pour cent et l'on ne sait encore exactement
les inclinaisons de ce point au sommet.

La station du col du Mid i aura un hotel
important, d'où l'on dominerà ce merveil-
leu x champ de neige qu 'est la Vallèe-Bi an-
che et qui permettra aux amateurs de se
livrer aux sports d'hiver en plein mois
d' aòut.

Une Jeune Fille courageuse. — Les époux
koffix , meuniers à Roffiac, près Saint-
Flonr , s'étaient rendus a .la foire de Neus-
sargues. Leur ieune fille Yvonne, àgée dc
16 ans , gardait la maison. Ell e donnait à
manger à la voJaiHe, quand il lui semola
entendre du bruit provenant du moulin. Vi-
te , elle rentra. Mais , sur .la porte , un Indi-
vid u , le couteau ouvert a la main , lui bar-
rai t le passage. Yvonne voulut oasser
quand mème. Elle recut a la main droite
un coup de couteau qui mi fit  une profonde
olessure

?e rendant compte qu 'elle avai t  affaire
à de- cambrioleurs , elle entra dans le mou-
lin par un escalier dérobé. Dans la sa*le a
manger, elle trouva deux hommes qui louii-
laient une armoire après en avoir brisé les
portes à coups de hache.

La courageuse jeune fille enierma à dou-
blé tour les cambrioleurs. entra dans une

autre chambre , prit un fusil et tira les deux
cartouches sur les trois hommes qui
fuyaient après avoir enjambé le." fenètres.
L'un des caimbrioleurs, at teint  par quelques
r-lombs, tomba. Ses camarades le relevè-
rent et le transporièrent dans un bois voi-
sin.

Le moulin étant isole de toute hab>:atu ;n ,
la jeune dille ne put appeler au secours Elle
a donne un signalement précis de; cambrio-
leurs , des originaires du pays , dont l'ar-
restation est imminente .

Lc-s iemmes se suicldent beaucoup . ¦—
Les statistiques montrent que, depuis quel-
ques années, le ìtcmbre des suicides a con-
sidérablemènt augmenté ehez les iemn.es.
e; cela dans la plupar t des pays. Suivant
le Dr K. Weichbrodt , de Francfort , de 1S7U
à 1900 leni nombre a passe de 1560 à 4215
cn Autriche , de 836 à 2040 en Italie , de
4-.90 a 8926 en Fra nce, de 1495 à 2896 en
Angleterre , de 321 à 746 en Suisse, Je 367
à 786 en Belgique ; on constate une dimi-
nution dans un seul pays : la Norvèire. SI
l'on examiné la proportion entre 'e nombre
des suicides et la population , on trouve
224 suicides par millions d'habitants en Da-
nemark , 225 en Suisse, 222 en France , 207
cn Allemagne et seulement 21 en Espagii e.
Le Dr Weiohbrodt pense que l 'accroisse-
ment des suicides est dù en grande partie
à des causes économiques. Autrefois , il y
avait plus de suicides chez les hommes que
chez les femmes, la proportion étant , au
19me siècle, de quatre hommes pour une
femme. Mais durant les treize dernières an-
nées , tandis que les suicides d'hommes ont
augmenté de 20 %, ceux de fe.nmes ont
augmenté de 70 %, un pourcentage qui
correspondrait à l'accroissement du nomb/e
des Iemmes qui ont ombrasse une profes-
sion ou un état. Pendant la guerre, a di-
minution du riombre des suicides chez Ics
hommes a eu comme contre partie une aug-
mentation du nombre de suicides che;* ies
femmes, de telle^sftrte «iii'eri 1918 il y yvalt
63.4 suicides de femimes contre 100 d'hom-
mes. Les statistiques dressées par 'e Dr
Weichbrodt montrent que le nomibre des
suicides est minime en hiver , qu 'il croit au
printemps, atteint son point culminant en
mai et juin pour baisser ensuite. Quand le
sentiment .religieu x baisse, les suicides
augrnentent.

L'homme qui n'a jamais de monnaie. —
L'homme qui n 'a jamais de monnaie et qui
fit des dupes à Genève, Lausann e et Fri-
bourg, continue son tour de Suisse ; il est
présentement à Berne et le « Bund » racon-
te en ces termes son dernier exploit :

Jeudi après-midi, un commercant a été
dépouille de 450 fr . par un auda cieux Tia-
landrin. Elégamment habillé, .le Monsieur en
question fit airrèter son auto devant 'a bou-
tique d'un fourreu r et demanda qu 'on lui
fit 'apporter à l'hotel un choix de fourrures.
Ne disposant cette fois-ci que de billets de
mille francs, l'aoheteur pria le /naroiiand
de 'ìemettre 450 fr. au gargon liv reur, afin
que ce dernier pùt lui rendre la monnaie de
son billet...

Le gargon livreur remit les 450 fr. à l 'a-
oheteur qui se hàta de prendre la poudre
d'escampetie, sous prétexte d'aller eher-
chei son blllet de mille. Le chevalier d'in-
dustrie s'était inscr.it à l'hotel sous le -'on-
de Deva l , de Basserie, France.

Les... vingt-neul immortcls. — A force de
temporiser sur les élections et les récep-
tions voici l'Académie francaise , au lende-
'main de la mort de M. Barres, en assez fà-
cheuse posture.

bile n'est plus l Académie des quarante ,
elle n 'est que l'Académie des vingt-neuf , car
elle se trouve réduite en fait à v.ingt-ueuf
membres actifs, Jean Aicard , Charles de
Freycinet, Frédéric Masson, Pierre Loti et
Maurice .Barres étant décédés, et MM. Clé-
menceau, Brémont , Jonnart , de Porto-Richc,
Henri Ribert et Estaunié, qui n 'ont pas en-
core été recus, ne pouvant ni assister aux
séances ni voter.

En sorte que si l'Acadénide se décidait à
de nouveaux scrutins, la major ité requise
pour une election tomberait à quinze voi.-*,
et les élus seraient ainsi nommés par un peti
plus du tiers seulement de l'Académie !

Enéelures
La cuisson , les démangeaisons provoquées

par les engeiures, ainsi que tous les troubles
?ui peuvent en résulter, disparaissent en
rottant légèrement la partie douloureuseavec

la Pommade Cadum. Quelques applications
vous produiront un soulagement immédiat.
Bien des souffrances soni évitées en em-
ployant a temps la Pommade Cadum contre
l'eczema, les Doutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroìdes, urticaire,
crotìtes, teigne, coupures , plaies, brùlures.

M. Millerand ne serait-il pas fonde , en ce
cas, à refuser d'approiwer .l'élection ?

Il n'y a qu 'un .moyen de sortir de celie
mauvaisse passe : augmenter le nombre des
votants en recevant en tonte hàte les der-
niers élus, puis pourvoi r sans plus arder
au remplacement des défunts.

Le cable et la tempète. — Le cable trans-
océanlque le plus grand et le plus rapide
manufactur e à ce jour , vient d'ètre mis en
service entre New-York et Paris.

Il ne mesure pas moins de 4.800 .iiilles de
ìongueur. La pose avait été coinmencée en
avri l à New-York et vient d'ètre acnsvée
au Havre. Les travaux avaient été rendus
extrèmement d ifficiles par .le mauvi is  temp s
qui règne en mer .

Au cours de la pose de la saciion entrt
New-York et Causo par le na v ir e càhlier
« Faraday » , il s'eleva une tempète d'unti
violence telle qu 'à uu eentain moment , 'e
cable se ro-npit et s'échappa du bord.

La tempète fut si terrible que le patemi
dut se rendre à Halifax et y rester dix
jours avant de pouvoir retourner sur ies
lieux de l'accident. 1.1 fut alors nécessaire
d'explorer .le fond de la mer au grappili ,
afin de retrouve r le bout. du cable immerge
dans une profondeur de plus de 3.000 Vas-
sos

Le nouveau cable, qui relie direciement
les bureaux de New-York de la Commer-
cial Cable Company avec la succursal e du
boulevard des Capucines , atteint une capa-
cité de rendemen t de 600 lettres à la minu-
te dans les deux sens simulta nément —
c'est-à-dine plus de cent millions de mots
par an.

Simple réflexion. — Ce n 'esi pas cn
cliangeant les formes, c'est en précisa it le
principe que tu progresseras.

Curiosité. — L'évéque protestant de New-
Yorg, Manning, a somme de comparaitre
deviant lui le Dr Will iam Norman Guiiirie,
recteur de l'ancienne église de Saint-Marc,
et avec lui , tou t son conseil de paroisse,
pour s'expllquer au suje t de services ré-
cemment introdudts, dans lesquels un cer-
tain nombre de <. danseurs grecs » ont f !-
gu.r é, par danses symbollques et pieds nus.
la naissance et les progrès de l'àme humai-
ne. Dans sa. lettre de convocation, l'évéque
dit avoir été choqué et scandalisé par ies
comptes rendus des journaux qui , craint-i ' ,
ne sont pas entiérement exagérés. Depuis
quelques années, le Dr Guthrie kitrodui t
da ns les cultes de Saint-Marc des innova-
tions qu 'il défend 'énergiquement contr e les
critiques, déclaraiiit que ce ne sont pas au-
tre chose que des expressions de beante
et de libre spirituali té.

Pensée. — La bonté doi t faire le foad de
nos coeurs et doi t étre en mème temp 1* le
premier attr ait pour gagner les autres hom-
mes.

Une Académie des sciences
dans le Jardin du Vatican

he Pape rinolalie
(Corresp . p ari, du Nouvelliste) .

Rome, 22 décembre.
II serait certes présomptueux de vou-

loir dès maintenant assigner une carac-
téristi que au pontifica t de Pie.XI. Au
moins est-il permis de discerner ce qui
caractéróe rnomme dans le successeur
de Benoit XV et dire que comme cel u i-
ci était un Pape dip lomate , celui qui lui
a succède est un . Pape lettre , un Pape
savant.

Plus d' une fois depuis , qu 'il est mon-
te sur Ja Chaire de Saint Pierre , l'an-
cien préfet de Ja Bibliothè qu' '* Vaticane
a montre que le travail scientifique sar-
de la place Ja plus ctière dans ses sou-
venirs. Il vient d'en donner une nouvelle
preuve en installant l'Acadétnie des
« Nuovi Lincei » dans le j ob casino de
Pie IV, perle gracieuse des j ardins du
Vatican.
Ce qu'est l Academie des

« Nuovi Lincei ».
L'Académie qui vient d'ètre hcMiuTÓc

de la faveur pontificale a une histoire
iiiouvemen tée. Elle fut fondée à Rome ,
cn 1603, par le prince Federico Cesi ,
qui n'avait alors oue dix-huit ans . Cu-
r ieux de savoir, le j eune genti l'homme
:onna à ses compasnons d'étud es le

nom de « lynx ». Trois foi s celte aca-
démie mouruit, troi s fois elle ies'suscita
^t pouirsuivi 't sa carrière à travers des
vicissitudes . variées. Pie IX lui avait
rendu la vie en 1847 en en faisant ''¦•< A-
'cadémia pontificia dei Nuovi Lincei >•<
et en fixant son siège au Capitole . Lors-
c,u 'en 1870 Jes Italiens eurent pris Ro-
me. Je nouiveait gouvernement fit sa-
voir à l'Académie qu 'il lui continuerait
ses priviJèges à condition qui elle sequa-
lifiat royale au Jieu de pontificale. Le
secrétaire de J'Académie accepta sans
consulter personne et Jes membres se
virent convoque r à une réunion de
l' « Académie royale des Lincei ». Quel-
ques-uns s'y rendirent sans avoir, sem-
ble-'t-il pris garde au changement. Les
autres pro testèrent. Il en resul ta uue
scission et depuis Jors existent et tra-
vaillent deux académies des « Nuovi
'Lincei ».

L'Académie pontificale t ien t ses
séances au Palais de la Chancellerie.
Ell e compte quarante membres ordi-
naires auxq uels se j oignent des mem-
bres honoràires et des membres corres-
pondants choisis parmi Jes savants
étrangers. Cette Académie n'a cesse de
j ouir d'un gran d prestige. Elle avait
compte j adis parmi ses membres Gali-
iée lui-mème ; ses listes ont compris
plus près de nous des noms comme
ceux de HuimboJdt , lord Kelvin , de Lap-
p arent , le P, Secchi et d'autres .

Les nomis que nous venons de citer
son t illustres dans l'histoire des scien-
ces physiques et mathématiques. C'est
à ces sciences, en effet , que s'est tou-
j ours consacrée de préférence l'Acadé-
mie des « Nuov i Lincei » et Pie XI vient
de consacrar v officiellement ce fai t en
lui donnant Je titre d'« Académie Ponti
ficaie des Sciences ».

Le Casino de Pie IV
Pie XI ne s'est pas contente de don-

ner à la vieiJJ e institution romaine un
nouveau nom, il Ini a donne une nouvel-
le maison, et quelle maison !

Vers le milieu du XVle siècle, un pa-
pe mi'lanais camme celui d'auiourd'hui ,
et qui , comme lui, portait le nom de
Pie. Pie IV, fit construire dans les j ar-
dins du Vatican. urne: igràdeuse vlla
d'été.

L'architecte, Pirro Ligorio, fit sitrgir
au flanc de Ja colline, une petite cons-
truction infiniment elegante, où les ar-
tistes saluent la dernière fJeur de Ja
Renaissance. Elle est comme un j oyau
fragile pose au pied des masses archi-
tecturales dominées par la coupole de
Saint-Pierre. En sortan t de bosquets et
de chanmilles, où les pins et les aloès
cntTetien nent une verd ure perpétuel'e,
on débouche sur une petite cour ellipti-
que dallée de marbre et bordée de
ban cs à dossiers de rocaille. De chaque
coté, deux facades aux colonnaJes sy-
métr iques , se font vis-à-vis. L'une con-
duit à une aJ lée du j ardin, tandis qu 'en
face s'élève le casino de Pie IV.

Le Pape qui en insp ira Jes plan s avait
voulu en faire une maison de repos
pour l'été, mais l'emplacement avait été
ma! choisi. Il manquait d'air pour une
residence estivale, et le j oli palais , aux
fines mosai'que et aux stucs délicats ,
resta touj ours inoccupé,

C'est oette « palazzina » que Pie XI
v ient de faire aménager afin que l'Aca-
démie des Sciences puisse désormais
y tenir séance et que ses membres y
trouvent un lieu d'études dan s Je calme
des j ardins.

Une réunion de savante
Le Pape a voulu assister a la pre-

mière réunion que les académiciens al-
laient tenir Chez lui. Dimanch e après-
midi , tandis que le Janioule s empour-
prait des derniers feux d'un soleil qui
avait fourni sur la campagne romaine
une couTse eclatante, Pie XI est descen-
du dan s les Jardins et il est venu au
Casino de Pie IV, très simplement ,
comme un savant vient chez ses con-
frères. Il a pris place au milieu d'eux,
comme l'un d'entre eux. Pas de tròne,



pas de tentureis. Une simple table avait
été dressée que distiniguait à peine un
tapis rouge. Le Pape S'y assied, ayant
devant lui , camme les académiciens un
bujvard et un encrier.

Et la séance commence. Le P. Gian-
franceschi , président de l'Académie ,
fait rapport sur l'exercice écoulé et ex-
prime au Pape mécèrie la reconnaissan-
ce de ses cpJJègues. Puis on entend Ja
lecture de eommunjca tions faites à l'A-
cadémie par plusieurs de ses membres
sur des recherches scientifiques va-
riées.

Le Pape écoute avec intére". Visi-
blement, il se .laisse aller cornine auirè?
fois à Ja j ouissance de l'homme de
science devant qui s'ouvrent de nou-
veaux champs d'observation. Il écoute
comme jadi s il écoutait aux congrès
scientifiques de Fribourg, de Paris, de
Londres, d'ailleurs. On lit sur ses traits
la joie sans contrainte du savant heu-
reux d'apprendre de confrères des cho-
ses nouvelles qui échappent au domaine
de son travail ordinaire. Le casino de
Pie IV est bien à cette heure pour
Pie XI un lieu de repos.

Et Pie XI lui-mème le dit en quelques
mots où il laisse parler son coeur. Il
félicite Ics académiciens de leurs tra-
vaux , il les encourage à enriohir enco-
re le. trésor de la science où se révèle
de plus en plus aux yeux des humains
la grandeur de la création divine, il' ap-
pelle sur leuirs recherches la bénédiction
du Dieu de vérité et de sagesse.

Les académiciens et les quelques
privilégiés qu'ils avaient invités se lais-
sent dominer eux aussi par l'impression
de grandeu r et de simplicité tout en-
semble qui nait de cette réunion, où l'on
sent Je Vicaire de Jésus-Christ et des
travailleurs scientifiques d'elite intkné-
ment unis dans la recherche loyale de
la vérité.

Le Pape à l'Observatoire
Avant de se 'retirer, le Pape s'entre-

tint quelques instants encore.avec eux,
puis. sa voiture. l'emmène à travers Jes
j ardins sur "lesquels le soir est mainte-
nant tombe.

Ce n'est pas la première fois que la
voiture pontificale parcourt le soir les
grandes ailées bordées de cyprès. De
temps en temps, quand Ja nuit est ciar-
le , le Pape quitte ses appartements dans
la .soirée et descend dans. Ja Couir de
Saint Damase d'où sa voiture l'emmè-
ne vers les j ardins. EEe ne s'y attarda
pas et pousse directement jusqu'à l'ob-
servatoiTe où travaillé un vieux Jésuite,
le P. fiagen, un astronome dont le nom
est réputé dans 'Jé monde savant. Mgr
Ratti s'est Jié d'amitié avec lui jadis
quand il était à la Bibliothèque du Vati-
can. C'est lui que Pie XI vient voir afin

vde pouvoir observer au grand équato-
riàl (pie j adis Pie X fit établir, la mar-
che des astres. Dans Ja 'réclusion du Va-
tican, l'ancien alpiniste retrouvé là des
horizons dignes de ceux dont la con-

, tempJation lui arrachait autrefois des
hymnes à ila grandeur du Créateur.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
I - tSk Situation

M. Venizelos recoit 'des appels dés-
espérés de la Qrèoe . les télégrammes
pJ euvent : de l' armée, de Ja marine , des
députés , des magistrats de l'ordre judi-
ciaire . Tout le monde lui offre les pleins-
pouvoirs et le prie de prendre en mains
•es destinées du pays. Mais il ne parali
guère se soueier des responsabili'.és du
pouvoir, connaissant , hélas ! les versati-
lités de ses compatriotes. Finira-t-ii par
se laisser flécnir ?

— Paris, Berlin et Londres conti-
nuen t deohanger d'interminables notes
diplomatiques sur Ja question des rèpa-
rations, sur la Rhénanie et sur la Ruhr ,

— Le Directoire espagnol s'est réor-
ganisé. Les neuf officiers qui le compo-
sent siégeron t en corps pour se pronon-
cer par un vote sur toutes les mesures
soumises à 'Ieur examen par l'administra-
tion 'oil par l'un des membres du Direc-
toire. Celui-ci ne se réunira que quand
il sera convoqué par le président ou a
la demande de trois de ses membres.
Il ne sié'gera plus chaqoj ie j our comme
jusqu'à présent et i! nous est conifirmé
que ses membres n 'auront pJus la char-
ge de certains départements miuistériel s
qui teur avaient été attribués.

Le président du Directoire continue-
rà d'ètre seul responsable devan t le roi
et la nation. Le public devra s'adresser

désormiaiis pour; les, affaires courautes
aux sous-secrétaires d'Etat. M pourra
étre aussi présente des pétitions au Di-
rectoire dans des cas exceptionnels.
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GoniiDent on prépare un jury

Voici tantòt quinze j ours que se plai-
de à Paris le procès d'une anarchiste.

Germaine Berton a voulu tuer Màur-
ras et Daudet . Elle a assassine Marius
Plateau.

Elle voulait tuer Mauinras , mais elle
n 'a pas osé tirer sur lui, de peni' de
bì esser un autre. Brave petit coeur ¦

Elle est allée deux fois à l'« Action
francaise » pour tuer Daudet, car c'est
lui qu'elle rendait responsable de Ja
mort de Jaurès. '

Mais elle & tue Marius Plateau —
qu 'elle ne voiwa.it pas tuer. Elle a cru
frapper Daudet.

« Je regrette douJou'reusernent'".' d' it-
voir tue Mar ius Plateau à votre place,
a-t-eile dit à Leon Daudet.

Et l'agence qui nous transmet ce dé-
tail ajoute que « Germaine Berton a dit
cela dime voix émue » et que cette dé-
claration a produit une « profonde sen-
sation ».

De 'qui se moquert-ort ? Germaine
B-rton serait-eile la véritable viot'ìme?
Elle est victime d'une erreur. Son
« émotion » finirà bien .par provoquer
celle du jury.

— « Vous n'allez pas condamner
cette pauvre enfant , MM. les - jurós.
Vous avez lu son émotion sur son visa-
ge. Vous avez entendu les sanglots
qu 'elle avait dans la voix en regretta.-it
lVenreuT » qui a fait dévier son bijou.
Elle n 'a rien d'un assassin. Est-ce qu'un
assassin se mire dans Ja giace et songe
à se poudrer en plein tribunal ? Non.
C'est une exceliente 'fille qui « voulait »
¦tuer Daudet , mais elle ne l'a pas tue.
Et vous ne pouvez condamne-r. une in-
tention. Si elle' a tue Plateau, e-'est sans
Je vouloir, son émotion vous le dit as-
sez ! Pauvre Plateau !»  ..

L'émotion de Germaine a déjà iait
naitre celle de Me Torres, et si eiJe ne
gagne mème qu'un ' j uré par j oiir, on fi-
nirà bien par reconnaitrer l'erreur de Jà
justice qui a arr èté cette pauvre petite
bonne filile. '- '' —

C'est ce qui est arrive et, au grand
seandaJe des honnètes gens, Germai-
ne Berton a été acquittée.

Déciidément, Ja Vie humaine est tom-
bée au-dessous de zèro. Cet acquitte-
ment justifie tous Jes attentats, tous les
crimes, et encourage désormais l'action
individuelle des pires anarchistes.

II met en marche une
machine ponr se tner

On mande de Montpellier .
Un ouvrier aijusteur de la compagnie

d'intérèt locai, M. Paul Fabre, àgé de
30 ans, vient de mettre fin à ses j ours
paT un moyen qui ne manqué sans dou-
te point d'originalité, mais qui' aurait
pu entraìner la mort de plusieurs per-
sonnes.

Ayant avisé une machine sous pres-
sion à la gare Chaptal, il la mit en mar-
che et alla se coucher sur la voie. La
machine 'lui' passa 'Socie corps 'et poiiT-
suivit. sa course à une vitesse de quinze
kilomètres, cependant que , sur la méme
voie , une locomotive, conduite par
M. Ecaris, mécanicien, et son ohauiffeur ,
regagnait sonddépòt.

Les deuxi liommes eurent à peine le
temps de renverser la vapeur et de
sauter à terre. Le choc fut terrilbie, la
premièr e machine ayant heuirté une ra-
me de wagons dont les premiers furent
fortemen t endommagés. Les deux loco-
motives, ainsi que la voie ferree, ont
éprouvé de sérieux dégàts.

Horribles scènes de cannibalismo
l'I y a queJque temps, un bref télé-

gramme de Sydney annoncait, sans dé-
tail , l'assassinat d.'un mineur anglais du
nom de Penrose, par des indigènes de
la No'iiivéMe^Guinée hollanidaise.

En voici Jes détails :
MM . Penrose, Roche et Jackson, es-

corté s par une trentaine de Papous,
étaient par tis en expédition de chasse à
six cenfcs kilo mètres dans Jes terres, le
long du cours de Ja rivière Digoel.

Chargé ce j onr-Jà de la garde du
camp et reste seuil pour préparer un

repas pour ses corHipagnoins, Mi Penrose
fut attaque soudaìir ipar une band e de
sauvages. Avant qu'il ait eu le temps
de saisir son revolver, 11 était transper-
cé par Je fer aigu des « sagaies» et
tombait inanime sur le sol;

A l'instant mèmè où ffl aJJait ètre
achevé , ses compagnons sortant du
fc'itrré Livrèrent une batail le en règie
aux assaiWauts, au cours de Jaqwelle
trois Papous furent tués et sept autres
biessés et aohevés presque aussitót.

Mais M. Jackson en profita pouir tirer
Je corps pantelant de Penrose sous un
buisson et pour lui prodiguer les pre-
miers soins. .

JVialheureusement,; Jeur au tr e campa-
gnoli ba Hit en retrai te avec le reste de
son escarte, croyant 'retrouver plus loin
ses deux compagnons disparu», mais
restes conichés dans leurs taillis.

Cest allors que devant les yeux des
deux hommes, se dérouJèrent des scè-
nes atrooes de cannibalisme. Enhardis
par ce qu'ils considerai ent camme une
victoire , Jes .indigènes qommencèrent à
mettre le feu au campement, puis ils se
rapprochèrent des dix cadavres de Pa-
pous et , avec Je pJus. gr and calme, com-
mericèrent à les dépeoer et à les taire
ròtir sur des 'foyers . de fortune. Ils se
livrèren t ensuite à .une orgie épouivan-
table à JaquéKe 'assista, impuissant , le
compagnon de M. Penrose, tandis que
oe idernier sùocombait à ses blessures.
Ne pótivànt rien cantre le nombre, M.
Jackson , dut abandonner 'là la dépouiJìe
de sondami et, paT ^miracle, parvint à
s'échapiper.

C'est lu/. qui a 'facahté les détails
écceurants de ces scènes d'antJiropo-
phagie presque incroyableis au XXe sie-
de et , ce qui aj oute encore à l'horreur
de ce récit, c'est qu'ffl est probable que ,
si Jes cannibaJes ont'découvert le corps
de M. Penrose, ils n"auront pas manqué
d'agrémenter de ses r̂estes le menu de
leur festin commence.'

NODVELLES SUISSES

Lei de la Ile federale
t i f ' . .

La semaine parlementaire
(Con-, p artie.)

Notre ministre des affaires etrangè-
res, M. Mòtta, a remporte un nouveau
succès éclatant : Je, Conseil national a
ratifié à l'unanimité 'le traite d'union
douanière avec le Liechtenstein. Cetre
unanimité ferait croire à l'absenoe d'ad-
versaires. Ce serait in exact : l'idée de
garantir à la petite principauté un eve-
nir indépendant et assuiré, en lui per-
mettant de s'appuyer éconamiquement
sur la Confédération hélvétique, a dfl
passer par de multiples tribulation s
avant de sortir victorieuse des difficul-
tés. Il y a d'abord Jes égoTstes qui ne
sont nullement troubles à la mort du
prochain ; il y a Jes peuireux qui soup-
oonnent partout des dangers, 'et, il y a
aussi Jes intrigants qui , par amour de la
cabale, melent leurs méchancetés a tou-
te bonne oeuvre. Ces oppositions diver-
ses ont été écartées par la ténacité de
M. Motta qui avait compris que la Suis-
ae devait suivre, -en l'occuTrenoe, l' exent-
ple de sagesse. et de sens poJitique que
nos ancètres nous ont donne si souvent.
Au dernier moment encore, Ies querel-
les sur les conditions d'exploitation ds
la igare de Buchs furent mis en avant
pour contreoarrer Te tr aite. Oes ques-
tion s de Buchs n 'ont j amais eu le moin-
dre rapport j uriidique ou pratique avec
le problème de l' union douanière avec
le Liechtenstein. Toutefois, l'arrange-
ment intervenu mercredi dernieir avec
l'Autriche a déblayé le terrain du der -
nier obstacle, et , ainsi, uu vote unanime
a pu étre obtenu.

Le succès de M. Motta na  pas été
moindre dans la question des zones,
soulevée par une interpellation. Plus
tard , mieux encore qu 'auj ourd'hui, on
devra reconnaitre le brillant effort di-
plomat ique fourni par Je chef du dépar-
tement politique, dont Jes notes à la
France resteron t un specimen dlassique
de discussion j uirlcliqiue et de passe d'ar-
mes diaiectique.' 'L'iuteripellateur, qui
appartieni au clan des gens de la « Li-
gue pour l'indépendance de !a Suisse »
— associat ion foncièrement hostile à la
France — a constate loyalement qu 'il
n 'y avait rien. à redire à la. politique du
Conseil fédéral . Mais cessera-t-on, de
de fait , la campagne de dénigrement

dans les-:jautrnina.ux? Nous suibissons
toujours les conséquences des événe-
ments imondiaux. Ainsi Je débat sur la
rnation de M. Forrer qui demande au
ConseiJ federai de vouloir accorder à
l'action de secours ponr Ja jeunesse al-
lemande un certain appui financier, a
fait constater que les souvenirs de 1914-
1918 ne sont pas éteints du tout et qu'u-
ne extrèmie réserve .est de rigueur si l' on
veut éviter le ì enouveJlement des dis-
oordes d' antan.

Ces discussions qui touchaient à la
politique internationale ont avantageu-
sement remplacé les dispuites très vives
sur le budget et Jes réductions sensibles
opérées par le Gonseil federai et le
Couseir des Etats sur certains crédits.

Il est JouabJe que la Chambre attiche
une grande importance aux entreprises
d'onseiginement profession nel et com-
mercia l . Cependant, Ja nécessité de réa-
liser des économies sérieuses prime les
crédits solJicités dans ce but. Si on con-
tinue de badiner avec Ja situation finan-
cièr e de la Confédération, le j our vien-
dra où Jes socialistes et les radicaux de
gauche reprendront leur idée maitresse
de rintroduction d'un impòt direct per-
manent au federai . Les députés de la
Suisse romande ne sauraient oubl ier ce
danger . Mais on l' oubJie, hélas !• bien
facilement. L'opposition au relèvemeat
des droits d'entrée sur la benzine et Je
benzol est partie de Genève et elle a
réussi à gagner la première manche au
Conseil national qui a adopté une pro-
position d'imposer au Conseil federai
une réduction de 20 à 15 francs. Perte
pour Je fise : ' 2Vi milJions par an. Les
socialistes ont appuyé avec élan cette
proposition , les malins ne laissent pas-
sar aueune occasion d atfaiblir les fi-
nances fédérales. N'est-iJ pas cocasse
que les représentants du ifédéralisme et
des classes aisées aient travaillé ainsi
pour le plus grand profi t de leurs plus
grand s adversaires ? Ce spectacle se
lépétera chaque fois que les intérèts
particulier s aveugleront ceux qui sont
appelés à sauvegarder les intérèts de
la coilJectivité. Espérons que le Conseil
des Etats annulera Jes effets de cette
malencontreuse politique.

Les Chambres ne se réurdrotit pas
avant le mois de mars. Il y a des années
que cela n 'est pJus arri ve. Les affaires
sont devenues moins nombreuses et
J' excellent président du ConseiJ natio-
nal, M. Evèquoz, tout en ex er cani un
regime de largesse, a su activer les dé-
bats de facon à faire travailler utile-
ment la Chambre pendant ces trois se-
maines.

L'assassin dn Reposoir
Le gouvernement bernois vient d'ac-

corder aux autorités genevoises l'ex-
tradition du j euine H. Trcesch, qui as-
sassina le ohauffeur de taxi-auto Max
Duehène. Le prisohmer de Thoune se-
ra incessamment livré à la police gene-
voise.

M. l'avocat Marcel Brunet , défenseur
de Troescn, demandiera J'examen men-
tal de son client, déjà interne à l'àge de
11 ans et dont l'Jiérédité parait lour de-
nient chargée.

Un chem ino! écrasé
Un terrible accident est survenu , ven-

dred i vers 16 heures, à la gare de Cor-
navin , à Genève. Un emplopé aux Che-
mins de fer fédéraux , M. Emmanuel
Crin, né en 1891, à Meyrin, cél ibataire ,
Genevois , était occupé à enlever la nei-
ge sur Jes « boyaux de raccprd s » à
l 'avant d' un wagon. A ce moment , ar-
rivait une locomotive venant pour ac-
crochtr le wagon. M. Grin prit peur et
tenta ide s'échapper. Il n'en eut pas le
temps et fut atteint et serre entr e deux
tampons. L'employé, qui n 'avait pas
p erdu connaissance , fut transporté en
Irate à J'infirmerie de la gare, où il mou-
rut quelques minutes après son arrivée.

Un gros voi
Une récompense de 20.000 fr ancs est

offerte à qui fera découvrir ies auteurs
du voi de 120.000 fr. de bijoux commis
' e 10 décembre dans un hotel de Zurich.

Une affaire de stupéfiauts.
Le Tribunal de polke - de Lausanne ,

ap rès de .nombreux aj ournements, ex-
pertises et contre-expertises, a rendu
son jugement dans une affaire le stupó-
fiants dans laquelle étaien t compromis
um médecin et trois phanmaciens.

Le pharmacien René M„ est condam-

né à 15 j ours de prison, 1000 fr. d'amen-
de et aux six dixièmes des frais ; le
docteur C. à 1000 fr. d'amende et aux
trois dixièmes des frais ; Je phaTina-
oien Fred. M. à 500 fr. d'amende el à
un dixième des 'frais. Quant au phanna-
cien Bdauard S., il est libere de toute
peine.

L.A RJS&JLOft

Avalanches sur avalanches
Chalets emportés. - Oes victimes
On mande du Sépey :
Une avalanche est deseendue mardi

à 4Ti. du matin , c'est-à-dire à J'aube de
Noèl , des rodies du Gros-Van, du cote
de la Coimbalilaz. EHe a- emporté, avec
tout son contenu et ses habitantSi le
chalet de M. Jules Roch-Durgnat, mar-
chant de bétail, à savoir M. Jules Roch,
48 ans, sa fèmme, 63 ans, et six piècei
de bétaiij (non assurées), propriété de
M. Ami TaiLxe. Les enfants de M. Roch,
un gàrgen ' et une; fillette , se trouvaient
l' un dans le chalet voisin; dont la toi-
n;re a été emportée, sans qde les habi-
tants aient été- blessés, l'autre eh ser-
vice 'à 'Leysin.

Les pompiers du Sépey ont été aTar-
més et se sont rendus sur les lieux, où
l'en procèda immédiatement au déblaie-
ment de la neige, amoncelée, à certains
endroits , en tas de 4 à 5 mètres de
haut.

Les recherches furent tout d'abord
vaines et l'on ne retrouva qu'uine pièce
de bétail ; mais, mardi matiH, vers 10
heures 30, à 150 mètres de l'endroit oq
étai t situé 11 chalet de M. Jules Rocfi,
sur le versant du Pie Chaussy, on mit
à j our 'les deux cadavres. M. et Mme
Roch furent retrou vés à 1 m. 50 de.pro-
fondeur ,. elicere enveloppes dans les
draps de lit
. Aucune avalanche ne s'était produite
à cet endroit depuis 101 ans.

L'avant-veille , à l'est de Leysin, au
lieu dit En-Esserts, une avalanche des-
cendi t de la Tour-d'Ai, renversa le cha-
let habité par la famille Roth. Le pére
ctak à l'écur ie, en compagnie . de- ses
deux enfants juchés sur Je foin. Lorsque
l' avalanche se produisit, Mme Rotli et
sa fillette furent ensevelies sous les
décombres où elles restérent sans . con-
naissance. En revanche, le pére put se
dégager et, avec J'aide de voisins, opé-
rer le sauvetage de sa famille.
1 Mme Rorh et sa fille ont été blessées,
mais, fort heureusement, Jeur vie n'est
pas en danger. - • ¦

En mème temps que 1 avalanche des
Esserts, .deux autres avalanches se prc-
diiisaient , l'une à l'ouest de Leysin, l'au-
tre à l'est. La première a atteint la pen-
sion Sainte-Agnès ; elle a envahi le pre-
mier étage et défoncé le rez-ide-cliaus--
sée. Les malades purent ètre évacués
par un temps épouvantable dans les hó-
tels voisins. L'autre s'est ruée sur l'an-
uexe en bois de Ja Pension. de la Den t
dti Midi. Passant par le premier étage,
ette est deseendue au rez-de-chaussée,
emportant tout sur son passage. Contl-
nuan t sa route, elle est allée buter con-
tre l'immeuble La Ruche, situé un peu
au-dessous, Je bloquant , jusqu 'à la hau-
-L.urr du second étage.

Pas d'accidents de personnes a dé-
plorer, car les malades achevaient leur
repas

Au.\ Diablerets, une avalanche des-
eendue de la montagn e du Creux, sur la
rive droite de la Grande-Eau, a empor-
té neuf bàtiments , — une maison d'ha-
bitation . et huit granges —. Georges
Rosset , célibataire: domestique, a dis-
paru.

D^utre part , une enorme avalanche
est tombée à Lagiettas, petite commune
de rarrondissement d'Albertvfile, ense-
vehssant le nommé RibolJet Pierre, àgé
de 52 ans.

Le bruit court que des avalanches ont
également cause des dégàts à Maurien-
;i e, en Haute-Savoie.

Poignée de petits faits
Le com-nuiiinué de la direction xén&raJe

de la Sflreté à Madr id confirme la décou-
verte d'un complot qui devait éclater le
28 décembre , simultanément en Espagne et
au Portuga l .

Plusieurs opérations ont été opérées dans
les milieux communistes de Madrid , de
Séville, de Palrpa-de-Maiortiue, de Saint-
Sébastien, de Bilbao et dans plusieurs cen-
tres mlniers des Asturles.



-- • •Hier matin, à Coopererà, Etats-Unis,
un Polonais nommé Sholl , pris d'un accès
de folie subite, a tue à coups de fusil sin
patron , la famme de celui-ci et leur .gar-
connet ; ipuis, s'emparant de l'automobile
de son maitre, il se rendit chez lui et tua
succes?ivement sa femme, sa belle-mère
et sa balle-sce'.tr. Il se suicida ensuite.

— Le corps de Conrad Sprecher-Gige r,
de Saint-Pierre (Schanffligg), Grisons, dis-
paru depuis vendredi, a été retrouvé di-
manche après-midi, en cooitrebas de ? a rou-
te allant à Saint-Pierre. Sprecher , òui pris
par un ouragan de neige alors qu 'il rentrait
chez lui , se sera égaré, puis, vaincu par la
fatigue , s'est couche dans Ja neige, mit son
manteau sous sa tète, se couvrit le visage
de son chapeau et s'endormit.

— A Lachen, après une violente dispute
suivie de voies de fait , Johann-Walther
Krieg, àgé de 37 ans, a tire un coup de 'fu-
sil d'ordonnance sur son frère cadet. Le
meurtrier a ,pris la fuite en emportant un
revolver.
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L'Etat et les Industriels
Dans son communiqué concernant la

votation de ila loi établissant un impót
sur Jes forces Jiyidrauliques, le Départe-
ment des finances s'exprimait comme
suit au sutjet de l'attitutìe des indus-
triels :

« L'Union des industriels vaìaisans,
dans un espri t de p atriotisme auquel il
est j uste de rendre hommage, s'est dé-
clarée disiposée à faire ce sacrifice sur
l'autel de Ja patrie. »

Répondant à ce communiqué, l'Union
des Industrielìi /alaisans prétend quie le
Département s'avance beaucoup trop
dans ses affirmations, que la joie des
In d ustriels de voir ce nouvel impót gre-
ver Jeur budget est moins forte qu 'on. Ic
croit et qu'ils ne l'aoceptent pas du tout.

Bien que le peuple se soit déjà pro-
noncé sur le sort de cette Joi, nous ne
voulons pas laisser s'acorèditer daus Je
public l'opinion que le Département des
Finanoes a 'recouru à des affirmations
inexaetes pour engagei Je lecteur à la
voter.

Les affirmations contenues dans le
communiqué du Département des Fi-
nances sont bhsées sur des déclara tions
iute; vonues au Grand Conseil, à l'occa-
sion de la discussion de Ja loi, telles que
publiées dans le bulletin des séances de
la Haute Assemblée. En voici la teneur :

« Séance de relevée du 18 novembre
1922 : M . le Dr Lorétan :

Une assemblée d'inidustriels qui a eu
lieu dernièrement à Martigny, s'est dé-
ciarée d'accord avec ce nouvel impòt
ie! que propose par Ja Commission ».

Séance de relevée du 25 mai 1923 :
M. le Conseiller d'Etat de Chastonay .-
« Les industr iels vaìaisans n'ont pas
trotjyé Ja taxe de fr. 1.— trop forte et
ont consenti à faire oe sacrifice sur l'au-
tel de Ja patrie».

M. Evèquoz : «Ceque j e voudrais
faire ressortir, c'est que les communes
n 'ont rien à perdre et l'Etat tout à ga-
gner : Jes industriels eux-mèmes son.
d' accord.»

M . Trottet: « Il est évident que, com-
me chacun, Jes Lndustrielis voudraient
payer Je- moins possible et qu'ils vous
demandent de réduire le plus possible
cet impòt. Si vous votez 1 frane, nous
vous ramerei ons. Si vous votez 1 ir. 50,
news vous remereioiis quand mème. »

D'autre part. Je Département des Fi-
nances n 'a j amais préten du que les in-
dustriels vaìaisans aoceptaisnt avec
« jo ie » cette nouvelle charge. II s'est
borné à déclarer que ces derniers étaient
disposés à faire ce sacrifice sur l'autel
de Ja patrie.

Enfin le comrnunique de l'Union des
inidustriels vaìaisans termine par urna
allusion fort désobligeante envers l'Etat.

1:1 n'est pas possible de répondr e à une
al légation aussi vague, mais nous prions
l'Union des industriels de bien vouloir
nous faire savoir quand et comment
l'Etat aurait manqué d'équité à san
égard.

Le Département des Finances
du canton du Valais.

Le nouveau Conseil d'Administration
des C. F. F.

Le Conseil fédéral a constitue comme
sui t , vendredi , le conseil d'administra-
tion des C. F. F. : président, Dr G. Kel-
ler, conseiller aux Etats , Winterthour ,
vice-président, avocat et conseiller na-
tional Emile Gaudard , Vevey : mem-

bresi : MM. Bener, ingénieur, directeur
des chemins de fer rhétiques, Coire -,
ingénieur , A. Bonzanigo, à BeUinzoue ;
conseiller national Robert Bratschi, se-
crétaire centrai de la Fédération suisse
des cheminots, à Berne , conseiller na-
tionaj Calarne, Neuchàtel ; Dr G. Hae-
berlin , industriel à Wattwil ; conseifeer
national 'Dr KJòti , Zurich ; prof. Dr
Laur, Brugg ; Albert Lombard, ban-
quier, Genève ; conseiller aux Etats,
Dr Ràber , Kusnacht, Schwytz ; ingé-
nieur Dr Rothpletz, Berne ; W. Sànger ,
président de la banque cantonale bàloi-
se, Bàie ; conseiller d'Etat Antoine
Schmied, Frauenfeld ; conseiiller natio-
nal H. Walther, Lucerne.

Ce nouveau conseil de 15 membres
remplacé le conseii d' administration de
55 membres, qui existait en vertu de
l'ancienne loi Nombreux sont ceux qui
ont dù étre sacrifiés ou qui se sont re-
ti rés voJontairement. Panni ces der-
niers figure M. Casimir von Arx, le pré-
sident actuel du ConseiJ, l'homme de
grand mérite auquel son état de sante,
bien que meilleur qu'il n'a été oes der-
nières années, ne permettait pas d'as-
sumer plus Jongtemps ce fardeau. 11
n'a tenu qu'à M. le conseiller national
Gaudard de lui succèder. Mais M. Gau-
dard a déoliné Jes ouvertures qui lui ont
été faites. 11 reste membre et vice-pré-
sident du Conseil.

Le Conseil federai a élu pour les con-
seils d'arrondissement :

ler arrondissement : conseiller na-
tional Choquard, Porrentruy ; Demar-
tines, mécanicien aux C. F. F., Genève;
conseiller national Grand, Romont ;
conseiller national Paul MailJefer, à
Lausanne ; Piguet, industriel, au Lode;
conseiller national H. Seller, Zermatt,

2me arrondissement : Louis Beriger,
adj oint du chef d'exploitation des Che-
mins de fer fédéraux, à Lucerne ; in-
génieur Bonzanigo, Belinzone ; Fritz
Frankhauser, 'Chef de station à Roten-
bourg ; conseiller national Kurer, à
Olten ; Quattrini, sous-directeur de
l'Office suisse du tourisime, à Zurich ;
Dr Staempfii , secrétaire des usines me
talJurgiques von Roll, à Soleure.

3me arranidissement : conseiller aux
Etats Emile Isler, Aarau ; conseiller na-
tional Dr Oddnga, Kusnacht ; conseiller
aux Etats Dr W. ^Scherer, Bàie ; con-1
seiller national Aug. Schirmer, St-Gall ;
conseiMer d'Etat, A. Schmied, Frauen-
feld ; Emile Studer, conducteur aux
C. F. F., St-Gall.

Une brochure pratique
M. Louis Delaloye, instituteur à

Saxon, vient de publier une brochure
que nous ntiésitons pas de recomman-
der ehaudement au personnel) ensei-
gnant.

C'est une Comp tabilité pr atique à la-
quel le est adj oint un Petit Guide dans
les relations d'aff aires.

Certes, on est souvent sature de pu-
blications, et on affiche aisément un
brin de scepticisme devant tout livre ou
toute brochure nouvelle. Le travail de
M. Deialoye sort de la banalité et méri-
te une attention soutenue, car il est ap-
pelé à rendre de précieux services aux
j eunes gens des cours camplémenta'tres,
aux élèves des cours professionnels,
aux enfants des écoJes primaires du de-
gré supérieur et au personnel ensei-
gnant lui-mème.

Tous les modèles de comptes, de de-
vis , de lettres , de relations postales, de
baux , de rapports, etc, etc, se trou-
ven t dans cette brochure à la portée de
toutes les intelJigences et de lecture fa-
cile.

On peut se procurer la Compta bilité
pr atique et Petit Guide pour le prix ino-
dique de 1 fr. 60 chez l'auteur à Saxon,
qui rexipédiera franco contre envoi de
la somme en timbres poste.

Un Jubilé à la ,, Patrie Suisse
La Patrie suisse, qui vient d"aohever

la trentième année de son existence, a
tenu de marquer cette date par un nu-
mero jubilaire special, qui vient de sor-
tir de presse. Il est en tout point remar-
quable : il compte une septantaine de
pages, plus de quatre-vingt gravures
l'illustren t, dont une magnifique repro-
duction en couleurs, propre à ètre en-
cadrée, d'une des plus délicieuses aqua-
re'.Jes de Marc Dinkel.

Les iheiIJeurs collaborateurs de la
Patrie y vont de leurs articles, tous in-
téressants, tous captivants. C'est un
vrai parterre.

Ce numero sans .jjrécédeni g\a*i.s Ies;
fastes de ila Patrie suisse, est l'une des
choses les plus artistiques et les plus
.parfaitement réussies qui soient sorties
des pressés de notre pays.

Chacun voudra le posseder.

Commerce des denrées alimentaires
Le département federai de l intérieur

a décide de procéder à la revision die
l'ordonnance federale sur Je commerce
des denrées aJimentaires dont certaines
prescriptions — le texte actuel date du
8 mai 1914 — doivent ètre mises en har-
monie avec Jes faits d'expérience re-
cueillis depuis cette date. Cette révision
sera confiée, sous la direction du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique, à des
comimissions consultatives composées
de chimistes cantonaux auxquels in-
combe l'application de J'ordonnance,
et de représientants des divers groupe-
ments du commerce et de l'indùstrie
que la question interèsse Ces commis-
sions ont déj à commence leurs .travaux.

Va-t-on réduire la taxe
des cartes postales

Le Conseil fédéral propose à l'As-
semblée federale d'accepter un complé-
ment à l'arrèté federai du 15 décembre
1920, concernant les taxes postales in-
ternationales fixées par Je coagrès de
i 'Union postale universeJJe à Madrid. Ce
comiplément a pour but de permettre au
Conseil fédéral d'abaisser certaines. d*
ces taxes au moment voulu et dans les
limites idéterminées par la convention
postale uuiversetlle,.

Àu premier pian figure la question
de la 'réduction de 25 à 20 oehtimes de
la taxe des cartes postales. Cette di-
minution d'un cinquième aurait proba-
blement pour résultat d'augmenter un
peu Je nombre des cartes illustrées ex-
pédiées à l'étranger, de sorte que la di-
minution de reoettes évaluée à 700.000
francs qui en Tésulteriait serait peuttètre
compensée en partii sans que l'aug-
mentation du trafic entrainàt un ac-
croissement sensible id.es dépenses.

——1 
Salquenen. — Reetifioation.

. D'un avis que myp venons-: de-, rece-
voir il ressort que pendant la saison des
expéditions des . vans-moùts (automne
1923) il a été expédié de la gare de
Salquenen 63,018 litres de moflt au Jieu
de 8.153.

Service cantonal de la Viticulture.
Succès.
La réputée Ecole Guerre de Paris

vient de déeerner le diplòme supérieur
de coupé et de couture à Mlles Jeanne
Frossard de Martiigiiy et Celine Wuii-
loud de Collombey. Nos compliments.

t Monthey.
Lundi a été ensevelie à Monthey,

Mme Favre, l'èpouse très meritante de
M. Favre, secrétaire au Département
de l'Intérieur. M. He Conseiller d'Etat
Troillet et un grand nombre de fonc-
tionnaires ont assistè aux obsèques, don-
nant à M. Favre uni témoignage tou-
chant d' estime et de sympathie. Nos
condoléances.

Réintroduction des billets aller et
retour à prix réduits.

Des billets aller et retour à prix ré-
duit seront réintrodudts, en trafic .suisse,
le ler janvier 1924. La. réduction faite
par Jes C. F. F. et la plupart des che-
mins. de fer 'privés est de 20 % de la
taxe de simple course doublée. A la mé-
me date, les taxes de simple course en
première et en deuxième classe seron t
légèrement abaissées. Ces mesures se-
ront introduites au moyen d'appendices
ou de suppléments aux tarifs-voyageurs
et directs, ou enoore par la réédition de
ces derniers.!

Le mauvais temps.
Le mauvais temps est general dans

tonte l'Europe occidentale. En Valais,
il a fait dimanche et lundi une grosse
tempète de neige qui a occasionné des
couiées, puis il a più copieusement mar-
di. Aujourd'hui mercredi, Je froid est
revenu avec une nouvelle tempète de
neige qui a paru se calmer ver.s midi.

Régent pendant quarante ans.
II est bien rare qu 'un maitre d' ;co!e

fonctionne 40 ans durant dans la mème
commune. Tel est le cas pour M. Aug.
Kreutzer , régent à QberwaJd,Haut-Val:iis.
St-Maurice a eu un régent, M. Juilland ,
qui a enseigne dans la commune pen-
d ant plus de 50 ans. : -: -

Les Votations du 23 Dicembre
Résultats par districts

. Impòt hydraulique
Oui Non

Condies 186 257
Rarogne Orientai 119 25
Brigue 249 294
Viège 422 379
Rarogne Occ. 171 150
Loèche 186 340
Sierre- 449 302
Hérens 232 427
Sion 442 373
Conthey 584 294
Martigny 643 256
Entremont 301 335
St-Maurice 485 224

Totaux : 4469 365'i

Loi sur l'exercice du Commerce
Oui - Non

Conches 15ft ¦ 384
Rarogne Or. . 7J, jr  71,

; Brigue 178' 332
Viège 271 .r07
Rarogne Occ. 122 19''
Inèdie 138 372
Sierre 466 325
Hérens 360 298
Sion 476 327
Conthey 553 318
Martigny 589 285
Entremont 276 337
St-Maurice 450 241
Monthey 472 384

Totaux : 4542 4l?7

L'Emprunt
Oui Nun

Conchev < 244 200
Rarogne Or r . 2 0  100
Brigue 268 245
Viège i 617 . 157
Rarogne Oo*. 220 100
iLoècht 17C 346
Sierre 473 . 309
Héroris 354 307
Sion 358 433
Conthey 674 217
Martigny 55» 337
Entremont 253' 3/3
St«Mauricè : 436 2ò3
Monthe*v > 471 397

Totaux 5076 3790

Il marrquait 'encore, mercredi à midi ,
les résultats de 26 communes.

• La Joi sur l'hriipat hydrauJique et l'ar-
rèté sur ' l'emprunt paraissent toutefois
avoir été acceptés par le peuple. Bn re-
vanche, la loi sur l'exercice du com-
merce nous parait fortement compro-
mise. _ ;* .. .' ..

AVIS. — Lo « HouvellUte » de ee
iour contient six paees.

14 Millions ! proctiajn tj rggi) 3| Décembre
de Francs ¦ —

^^^^^^^^^^^~ Lots de Fr. "100.000.-, 50 000 -, 30.000.-, etc,
^H 

et remboursement minimum fr. 400.— par
série sortant aux prochains tirages, vons
olire l'emprunt d'obligations à lots de

rAnotlalle. do Personnel di Surveilla nce dn'jntnpr. de Trampoli U\m
Prix de la sèrie de 20 obligations Fr . 200 — 6 belles primes garanties par
série dans les prochains tirages. Prix par oblig. fr. 10 - Remi), min. fr. 12.60

Valaisan m ^ìwkì

•Va,

Banque de Commerce et de Crédit, S. A
SO. Rue du Mont Blanc GENÈVE Rue du Mont-Blanc, 20

Foin lère qualité
A vendre environ 1200 kg

chez : A EGLI , pére, Lavey,
les-Balns fVaod).

I Le Docteur COQUOZ %
m reco» »
W dès le 10 janvier an detuième étage de l'ancien <\
ìfe Hotel Suisse , Avenue de la Gare, *

 ̂ — SION - g
|9 de 1 heure à 3 heures ; le samedi de li h. à 1 h. W>Capote

de volturi *, tonte ea cuir.
avec rfoublare intérieure, è
vendre d'occasion. Bonétat.
Ceoóe ponr fr.. 38
. Adr C. Vlonnet, charron ,
BrX

Immeubles à vendre
à Martigny-Combes

A VenCire M. Albert Chappot, à Martigny-Croix, offre en
PETITE CAMPAGNE compre vente *ous «es immeublee, à la Croix, conswtant,
naut habltailon , grange. ó> u- «a maison d habitatioo, grange-écurie, raccard,
rie, remlse , prés et ebamps, places, vignes è l Arbignon et à Soleil.
eau, lomiAre Située & SU S'adresser à Albert Cbappot à Martigny-Croix,
ScSo^Bas K

I<58
' B°nL6 ou ^ l'avocat Maurice fiross. à Martignv-Vilq.

S'adr. sous chiff 'es T 7694 L ¦"mmmm-~mmmmmmmmmmmFmmmm~mmm—•** ***"-•
au Nouvelliste Valaisan qui ORA N6ES ; MS—^ fi Jreosp i/npra. r.wo Q F. ba fr A S, I rn , I I - ì H C - I  Mm B^^ Il IfflrìnfCsixse fc kg fr i 80, Coi b«llie

10 kg fr. 8 SO ; Mandarl
nee : csisxe 5 kg. 6 50, 10 kg
fr il 50 Noix choisi es : sac
5 kg fr. 7.—, idem extra fr.
10 50.
Salami à fr. 7.-et 7.50 le kg.
franco Lugano.

A GUIDI , Lugano.

ex-dir ctenr d 'hotel en Fran
c«, chercrte situation sta-
bi ¦< aa pays (geraace hotel e Ci
ca 'é restaurant). DUponibl
de su'te.Sérieust-sréférence»

S'adresxer soni P 5C77 S.
ubPllclUs, SION. Favori»©! votre joornal par roe Aoaoneea.

BIBLIOGRAPHIE
LES ANNALES

' Les Annales de cette semaine puóik'.nt
de curieux documents sur la jeunes se du
maréchal Lyautey ; un article d'une i-rù-
lante actualité : « Peut-on arrèter les avions
en plein voi ? », une nouvelJ e inèdite du
--ranci romancier américain Jack London ;
des pages air la Belgique signées Paul
Doumer , maréchal Foch, general de Cas-
telnau , Paul Bourget ; des pages aussi
d'Adolphe Max , le bourgmestre de Bruxel-
les , de Maeterlinck , Car ton de Wiart , etc.
Partout : 0 fr. 75.

Mme et M. LOEHRLR-MORET et leurs
tiifaius à Mart igny ; M. et Mme Henri MO-
RET-EXHENRY et leurs enfants à M*rti-
giiy ; M. et Mme Paul MORET-BA1.I.EYS,
ci leur enfant , à Bourg-St-Pierre ; Mrrte et
M. Georges DUPUIS-MORET et leur en-
fant , à Martigny ; M. Louis MORET, à Sion;
M. et Mine Adolphe MORET-MORET à
Bourg-St-Pierr e ; M. et Mme Jules MORET-
MERZ, à Berne ; M. et Mme Joseph MORET-
GIìNOUD et leurs enfants , à Bourg-St-
Fierre ; M. Emile Guex-Gay à M^artigny-
Bourg ; M. Adrien GUEX-PIERROZ -,t ses
enfants à Martigny-Bourg ; Mme et M.
Adrien CAVE-GAILLAR D et famille à Or-
sières ; Mme Maurice GAILLARD ct son
fils à Brigue ; Ies familles MORET, AU-
BERT , CROPT, à Martigny, MORET, à
Buurg-St-Kerre, Genève, Montreux, Nyon,
TROILLET, à Orsières et les famìHes alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
vor en la personne de

Madame Veuve Ferdinand-Moret
nòe 8ay

•leur chère mère, belle-mère, grand'mùre,
belle-soeur, tante et cousine, erilevée à leur
tendr e affection le 26 décembre, à Martigny,
dans sa 77me année, munie des Sacrami nts
de l'Eglise.

L'ensevélissement aura lieu samedi à
MaTtigny, à 9 h. %.

Cet avis tìent lieu de faire-part.

Madame Vve Alexandre BIOLEY et famille
remercient biem sincèrement toutes les per-
ionnes qui , de près ou de loin, leur ont té-
moigné taoit de sy-npathie dans leur grand
dèull.V " ¦ ...

A nos correspondants.
Prière de n''écriire q'^e sur un seul coté

du teuilllet. Quand la communication est
acoomipagnée d'un« aranonoe, cell€-ci doit
ètre rédigée sur un feuillet séparé.

lina loia noire mesurant 10UIIO 1010 tours, bonne pour
l'engrais ou la repmductlon .

Adresse Vve Marie PEUTET,
Massongex.
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i tous renseignements. (Téléph. 136 et 381 A

Salon de Coiffure
Le soussigoé avise le public de Monthey et enviroii?

qu'il a ouvert un salon de coiffure pour

dames et messieurs
à la rue des Bourguignons, maison Mùller à Monthey.

IostalUtion moderne. - Grand choix en savons. - Pai
fums. - Peignes - Articles de toilette

Portemonnaies - Immense choix en plpes,
cigares, cigarettes

Portes cigares, Portes cigarettes. Tabacs do pays lt étrangsei
Travaux de cheveux eu tons gc-nres

Par un travail soigné, il espère mériter la confianc
qn'il sollicité

H. HOMEGGER. Coifienr

TOUX - GRIPPE
COQUELUCHE

ROUGEOLE
En vente partout et
directement chez
P. di Chastonay, Lausanne.

t Dans tous les BONS MAGASINS Y

I Demandez la lainé\à tricoter !
j " Griffon u i
o , o
A et la laine garàntie décatie A

J " Aurora M J
o  ̂
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Un Potager à Gaz
sera

Uremie préférée
oooooooooooooooooooooooooo ooooo

CETTE ANNÉE
GRAND CHOIX CHEZ Mr

J. Arpacker, Fer^,
St-nflaurice . St-Maurice

Dépositaire de nos appareils
Société du Gaz de la Plaine du Rhòne

w-r- AVIS
Nous avons l'avantage d'informer le public qu'à

partir rlu ler janvier, nous ouvrons à Brigue un
OFFICE MULT1GRAPHE — Nous nous recommandont
aux mieux pour tous les travaux de cette branche

Office Multigra phe E. Steiner et Cv ,

Mise sous tensaon
La direction du ler arrondissement des C. r. r. avise

le public que dès le 20 décembre 1923, à partir de 20 h.
heures , la ligne de transport électrique des Chemins-de
fer fédéraux de Vernayaz à Puidoux sera constamment
sous tension et qu'il y aura danger dc mort à toucher
aux Càbles.

Elle rapelle qu'il est sévèrement défendu de briser des
isolateurs ou de causer un dommage quelconque à la dite
ligne électrique et que tout acte de maiveillance donnera
lieu à .une poursuite pénale. (Chapitre VII de la loi fede-
rale du 24 Juin 1902, concernant les installations électri-
ques à faible et à fort courant).

Le Docteur Leon Ribordy
ancien assistant a l'Hó pital de Pisi» à Berne

(service de médecine interne du Professeur Salili)
ancien interne à la Clinique infantile de Lausanne

(service du Professeur Talllens)
ancien assistant-iuterne du Docteur Clément à Frtbour ,

(snrvlce de chirurgi--)
s'Installerà prochainement à RIDDES,

La. convalla ii oD s- fora un Jour par semaine a Cha
moson et a Saxon.

Un avis détaillé sulvra ultérieurement.

t I KClMNC*) SMouvel-An

I

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Orfèvrerie — Optique — Machines à coudre

H E N R I  M OR ET
Avenue de la Gaie — Martigny-Ville — Téléphone 35

A l'occasion des Fètes :
Grand étalage d'ARTICLES NOUVEAUX pour cadeaux

Le p lus riche assortiment en Bagues, Broches, Boucles d'oreilles,
Bracelets, Sautoirs, Chalnes et Colliers en or, argent et doublé

Grand choix de Montres, Pendules et Réveils en tous genres.
Orfèvrerie argent et argenté ORIVIT, lre marque

Services à thè, à café, Coupes, Jardinières , etc.
Spéc ialité de petits cadeaux argent : %^&%$Z£tSf l?k

. Porte-cigarettes , Bourses, Dés, Cannes, etc. Jumelles — Longuevues.
Ouvert les dimanches 23 et 30 Décembre.

^^mmm* S3*-3swf*5«W

Si vous toussez £ffE n . A v* NDR.e~t£~ il J r— 2 pianos, dont 1 noir
affections des VOles 00rdes croisées, 1 palis

respf rato ires sandre cordes dioites, e.
demandez à M. B R I O L , très bon état. Bureaux

herboriste à NYON, ses Machine à coudre a pied
renonimées Lit8< etc > à Prix trèt

T. n i l avantageux . S'adressej
TlSan6S reCtOraleS Henri Stringa, Meubles

, La Tour-de-Peilz (Vaud)Tuberculeux , espérez ! 
________

Soignez vous par le? vt
plantes medicinale?. , ob KBQS111Vservez l'hygiène et prenez £ C tifi li A.
du " Cenìaureuu UCIIiaillC ,, Brutes de renards, martres.
_..¦..._< ...A..4i«....» fouines. chtts , taupes etc,puissant reconatltuant. 80nt achetées au plus hauì

Grand flacon 1 lit. Fr. 6.50 prix du jour par la

V_.t5 _. *iP * Fourrures
t«ur nt vanto en pros. n n I I P I V I A I U T -CJ O A „ A „™n,l m"" n""'"' 13 D BENJAMIN , 2, Av. du
mmmmàMmmammmmmmmmmmm Tribunal Follerai. LAUSANNE

QEufsfrsiis GR0S ET DETAIL
. . . . . , _ . , Meme adresse ; chamoi-

e<p edini, depuis 5 .1  uvalnes sage te|nture , confec-à tr. 3.50 la doiiz» l--e tI et rèparations de touteBoserens H nri , OBSIEBES. fourrure .

A VENDRE
plusieurs vaches

race d'Hérens et tache-
tée» , prétes au veau et fral
-.ties vélées , ainsi que deux
vachettes d'élevagè , rhrz
IOBIS Alfred , marchand d-
>étall . SION.

Boucherie ROUPH
rua de Carouge, 31 bit, 8ENEVE

expédio contre rembour
sement viande de choix dn
pays depuis 2 kg 500 lt piai
Bouilli le kg fr. 2.30
Roti fr. 2.60
Gralsss de rognons 1.50
('ulsse ou derrière depuis

2 50 le kg

Harmoniums
neufs depuis 220 frs.
Vente Ecbange

Rèparations
H. Hailenbarter , Sion.

ObligationsaS I
de 3 & 5 ans

Parts sociales

Banque Cooperativa Suisse
J k •

Dernier
dividendo

c 1

Martigny Sierre Brigue
Corresp. officiels de la Binane Nationale Sui«se

Grande Loterie de la Pressa Gene oise
Un beau Cadeau de Nouvel-An
Offrir une pochette de 5 billets de 1 f r.

permettant de gagner

une villa de 50 000 frs, une limousine King de 28 000 frs, une torpédo La Buire , de
14 000 frs, une voiturette Maximag de 5500 fr?, un side-car Condor 3750 frs, un chro-
nométre or, des bicyclettes Cosmos et Condor et 1220 lots de 100, 50. 20 et 10 fra.

Billets en vente au bureau de la loterie de la Presse genevoise, 3, rue de la Monnaie ,
Genève , dans les principaux magasins, dans les klosques à journaux, auprès des
veDdeurs.

Avis Important. — Envoi de billets contre remboursement ou contre paiement
par compte de chèques postaux 1.510 Découpez ce bulletin et adressez-le à l'Association
de la Presse genevoise. 3 , rue de la Monnai ¦* , Genève.

Knvoyez-nioi

Moni . .

Adresse

Localité

Etrennes utiles et agréables

Profitez !
Dès ce jour, 60 % de remise sur tous les liwes francais

Grand choix en livres reliés pour la jeunesse
Romans — Dictionnaires — Livres de Messe

A clietez les deux magnifiques volumes de l'Illustration de la
Grande Guerre, prix Fr. 230. — (argent francais)

GS-T'stxicS. clioix en
PLUMfS A BESERVOIB , Waterm'n's, Ma--oquiDerle - Porte-feuilles - Sacs de

Monte-Rosa , etc. Dames - porte-trésors - Portemonnaie
PORTE-MINES en argent et argenté Porte-musique - Sous mains buvard

DIVERS Trousse de voyage - Ecrlns manucure
Boites à cols, à ganti, à mouchoirs, à Serviettes d'avocata etd'écoliers - Plu-
bijoux , à ouvrages, à correspond.nce. nilers - Porte-clgares et cigarettes.
Cacbets ciré fantaisie. ALBUMS pour PAPETERIE

cartes postale» , à poesie Bottes fantaisie - Blocs - Cartes-lettres
Albums pour photographies d'am teui ECRITOIRESPIPES en gourtron et écume . . „ „„ „_i„,.i

CADRES - PELE-MELE - CRUCIFIX en mUb"0] ™ J ™n» Ztrès Joli ch"lx de statnettes ri'Ilgieuses SERVICE a t UMbUR
Appareils photographiques, Ko lac ,etc , Bottes de cigares et cigarettes

Orand choix de carte» postales
- o - pour Noèl et Nouvel-an — o —

Jeux Dpdat de burea ux et de poches Jeux
Expédition rapirle SE RECOMMANDE Gros et Détail

K Ls Decoppet
Téléphone 159 MARTIGNY-VILLE Téléphone 159

billet»

pochette de 5 billets



Le notaire eut un nouvel étonnement
— Ce n'est donc pas lui ?...

- Mais vous le savez bien, monsieur ,
puisque j e vous ai déjà dit que c'était un
monsieur que je ne connais *jas, qui ìIOìUS a
eherchés , mon frère et moi , pour nous re-
mettre ces deux cent mille francs...

— Avouez que ce conte est invraisem-
blable... Vous n 'y croyez pas vous-mème,
sans doute... Ce monsieur , dont je regrette
d' avoir accepté la mission , et dont d' ail-
leurs , je me suis sottement engagé à taire
le nom, a tout l'air d'ètre un simple inter-
médiaire de votre frère... Mais pourquoi
donc tant de mystères !... N'était-i.l pas plus
simple à votre frère , d'envoyer directeinenl
ceite somme à M. Forneret ?

— Je suis encore plus étonnée que vous,
monsieur , de tous ces événements... Ce-
pend ant , je n 'ai pas de raison de douter de

56

Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

— Je ne voulais pas aborder ce suie' ...
Hier , vous avez pu constater que ni moi,
ni mes clercs, n 'avons fait aucune allusion
à ce pénible événement... Mais à quel ti-
tre désirez-vous que je remette ces deux
cent mille francs à M. Forneret ?... Seraic-
ce donc une restitution ?

Pauline rougit ; mais elle releva la téle
et ses yeux flambèrent.

— Je ne sais oe que vous entendez par
ce mot, monsieur. Je veux seulement ré-
parer le mal que mon frère a commis en-
vers M. et Mme Forneret... J'ai vu dans le
jo urnal que la valeur de ce qu 'il a volé
s'élevait à plus de deux cent mille francs...
Cela ne paiera pas tout ; mais au moins une
bornie partie.

Maitre Savorgnan rófléchit un moment
en silence.

La démarche de Mlle Souville confirmait
en partie les soupeons du ju ge d'instruc-
tion contre elle... D'autre ip art , sa largesse
exeluait vraiment l 'hypothèse d' une com-
pl icité intéressée.

— .le vous demanderai aussi , mo'isieur,
reprit Pauline , qui croyait sa requète déjà
accordée , je vous demanderai de ne pas
dire que c'est moi qui vous ai remis cette
somme. Vous pourrez dire seulement : 'ine
personne qui veut rester inconnue...

— Et pourquoi ce nouveau mystère ?
— Parce que j e voudrais que l'on croie

que c'est mon pauvre frère qui renvoie cet
argent.

la parole de ce monsieur inconnu... 1.1 se
pr étend un ami de ma famille... Je ne l'a-
vais jamais vu avant la visite qu 'il m'a
faite il y a un mois. C'était , remarquez-le
tout de suite , après le voi... 11 serait bien
éionnant qu 'il soit venu sitòt m 'offrir deux
cent mille francs si c'était un complice de
.lacques... Il me semble qu 'ils auraient più-
tòt essayé de .garder cet argent... Ils .se
seraient au moins disputés entre eux... Ps
uc se seraient pas accordés tout de suite
pour 'rendre ce. qu 'ils avaient volé... Et
puis, si vraiment leur intention avait été
de restituer à M. Forneret ce qu 'ils lui
avaient pris , il aura i t  été bien plus simple
de le lui renvoyer directement sans s'adres-
ser à moi, qui ne suis pour rien dans cette
affreuse affaire de cambriolage.

De nouveau Maitre Savorgnan s'absorba
un instant dans ses réflexions.

La contenance et la candeur de cette
j eune fille , dont le regard respirait la pu-
reté , n 'étaient vraiment pas d'une aventii-

Uae loterie
avantageuse Fr. 3O.OO0.—

est celle pour la construction

des Églises d'Ayer
et de Sierre

Cesi aiix
Grands

Magasins
JS/L&L.xrt ±&xxy

QU'A L'OCCASION DES FETES VOUS TROUVEREZ
LE PLUS GRAND CHOIX D ETRENNES UTILES ET

BENEFICIEREZ DU

Orsat

20.000. - Un gagnant garanti par série.
5.000. — Prix de la série à 10 numéros Fra. IO

-**.**. a » par billet à 2 numéros » 2
500. - «te. . *

Résultat Immédiat

oe^W-qjfi * ACV
Ouverture ©^

à partir du 1» janviet 1924 de l'étude f f
| d'avocat et notaire I

 ̂
Alexandre Lathion L
|0 Place duJMidi SION Téléphone 12 fiL
^̂^ ««.C M̂M. ^

Fourrures
Grand assortiment des

derniers modèles.
PRIX LES PLUS AVANTAGEUX.

Maison Henning
Place St-Laurent Lausanne

Face à l'Eglise
Choix sur demande

§ BANQUe |
iTissières Fils&C 1
I MARTIGNY I
¦ recoit des dépóts d'argent en f È

I Dépót» à terme 5 0|o M
B jLivreta de dépòt et 8

I Coniptea-courant g bloqué» M
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I Caisse d'ISparg-ne 4 14 0 0 m
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I aux rneilleures conditions. — l'reis hypothé- I
I calres. — Comptes-courants aree ou sans garan- I
¦ ties hypothécaires. — Avances sur titres. si

H_ CHAN^FS —B

Wm\r AVIS
La Bourgeoisie de Mtx prendrait des genUson*

en e stiva gè poor la prochain e saison d'alpage pour le
prix de 35 frs .

Fa-rea ics uiL es à Mr Jules Richard , Vice-Pré-ident.
A la méme adresse on prendrait

un taureau reproducteur
eu location poor les montagnes c-miuuuuu

MEX le 17 XII, 1923 - L'AdmliIstralion.

Primes : Total Fr. 280.000

VISITEZ NOS VITRINE S
I

Manteaux de Dames, Messieurs et Jeunes Gens

Entreprise de bàtiments - Matériaux de construction I
E. Clapasson & Eloi Dubuis I

Route rie Lausanne

Gypserie — Peinture
Papiers peints.

Venie de couleurs prètes a l'emploi, huiles, céruse, couleurs et ocres
Fabrique de tuyaux , coulisses, planelles, bassins, lavoirs et auges en ciment

Dépòt de chaux, ciment , gyps des rneilleures marques
Terre et briques réfractaires - Catelles faience - Lavoirs en grès et mosaiqne

Planches de roseaux — Liteaux ,— Lafctes dc roseaux
Treillis Lòtzwil pour plafond

Carton bitume — Écluses : planches de colonnes ciment arme pour clòtures
Dépòt de dalles, cscaliers, plateiormes, bassins des carrières de dalles

Sembrancher
Ardoìses brutes et taillées des carrières de Brigue. Orsières. Leytron ,

Vernayaz
Transport par camions automobiles

Téléphone 202. Compte de chèques Ile 4411
Projets — Devis — Prix courauts pour t r avaux  — Plans

nere.
Ce fui encore Pauline qui reprit In pre-

mière la parole :
Vous n 'avez certainement pas crii

que ces deux cent mille irancs m étaient
envoyés par mc-n frère , Monsieur.

— Pourquoi donc ? fit le notaire , surpr is
de cette observation.

— Paroe que sans cela , vous ne me les
unriez pas remis... Vous les auriez p'utót
portes au j uge d'instruction.

L'observation était juste , Maitre Savor-
gnan fut  obligé d'en convenir :

— Je n 'étais sur de rien , Mademoiselle...
Dans le doute , j' ai aceofmpli la mission dont
nn m 'avait chargé sous le sceau du secret.

— Eh bien, Monsieur , puisqu 'il en est ain-
si. vous seriez bien bon de m'aecorder ce
que je vous demande... Cela vous est faci-
le. Voici les deux cent mille francs. Je n 'ai
pas besoin d' une fortune pareille... .le n 'en
veux pas profiter en tout cas... Je me sui?
souvent reproché de n 'avoir pas ass«z
veille sur mon frere. Nous étions orphe;ins.
L'assistance publique nous avait séparés,
c'est vrai ; mais, quand mème, j' aurais pu
lui donner plus de bons conseils... étre plus
douce, plus gentille avec lui. Je me dis que
c'est un peu ma faute s'il s'est laisse en-
traìner à de mauvaises fréquentations.
Alors je ne veu x pas maintenant accepter
une fortune pendant que lui est un voleur !
Si notre père vivait encore , Monsieu r , c'est
ainsi qu 'il agirait... Il sacrifierait tout pour
réparer le tort commis par son fils.. Notre
nom était honorable , jusqu 'à maintenant,
Monsieur.

Un sangilot coupa la parole à l'orphelinc.
Maitre Savorgnan ne doutait plus de la

sincérité dc oette. jeune fille , si grande et
si noble dans sa simplicité. Mais il était
décide à ne plus accepter de s'occuper de
my stérieuses transmissions de fonds.

SUR TOUS LES ARTICLES

ET DU

SUR LES CONFECTIONS

S I O N  — Route ile Lausanne

Enseignes — Faux liois, faux  marbré

— Je ne peux pas me charger de votre
commission , Mademoiselle, dit-il non sans
une pointe d'émotion. Je comprends c-t j 'ad-
mire la beauté de votre désintéressement...
Laissez-moi vous dire qu 'il est rare , exces-
sivement rare ! Dans ma profession de no-
taire , j'ai plutòt l'occasion de voir l'huma-
nité sous un autre j our... que des sceuis
fassent abandon de leur fortune en faveur
de leurs frères. Cela ne se voi t que dans
Jes romans , mais pas dans la vie réelle...
Je me permet trai mème de vous dire que
vous déipassez peut-ètre Ja mesure de la
générosité raisonnable. Si véritablemenl
cette fortune vous venait d'un ami de /otre
famill e et n 'était entachée d' aucune relation
douieuse avec le voi de votre frèr e, /ous
auriez tort de la sacrifier tout entière. Il

serait déjà beau d'en remettre une panie
à M. Forneret , ce à quoi , d'aill'.-ai s, rien
ne vous obligé...

— J'ai réfléch i , Monsieur , je suis décidée.
— Cela >est votre affaire , Mademoiselle.

Aussi , je ne saurais vous en blamer. C'est
un acte magnifique que vous ferez , mais ,
j e vous le répète , je ne peux me charger
ile votre mission chez M. Forneret. l'or'ez-
ìiii donc simpl ement vous-mème ce:, deux
cents mille francs... Il y a tout lieu de sup-
poser que ce monsieur , qu 'on dit fort  riche ,
n'accenterà pas votre générosité...

— Mais je veux qu il l' accepte , juste-
ment ! D'ailleurs vous vous tiompez...
Comment Mi Forneret ne joroirait-ii pas
que ccs deux cent mille francs sont ceux
qui lui ont été volés ? Alors il penserà fa-
tatemeli: que je suis complice de mon frè-
re... Tandis que si c'était vous, monsieur ,
qui Ics lui remettiez de la part d'une per-
sonne inconnue , il supposerait lue c'est
mon frère lui-mème qui les lui renvole...
Et. cela diminuerait le déshonneiir de Jac-
ques !

A. DÉCOUPER ET ENVOYER à la

Si les affaires sont mauvalsea, fatte* de la
publicité ponr qu 'elle» deviennent bonne».

Banque de Commerce et de Crédit, S. A. GENÈVE
Veuillez me faire parvenir contre remboursement ;

Série \ . •
} de la Loterie A yer-Sierre

Billets \
Adresse exacte

Restaurant du Stand
Téléphone 110 Martigny-Bourg
Poisson, volante, gibier , aLéciaiitó de gri.-sbieii
fraiches seront servis pendant les fétes de Noèl
et Nouvel-An, ainsi qne tout l'hiver ; en outre,

escargot-j à la mode bourguignonne,
fondue neuchàteloise extra, croùtes, ramequins

et tranches au fromage.
Vins ouverts et en bouteilles des meilleurs crù?

et rneilleures marques.
Se recommande : Vve THIÉVENT.

Banque de Brigue
— BRIGUE 

Les intérèts au 31 décembre 192d sui' nos car-
nata d'Epargne peuvent retirés dès ce jour.

LA DIRECTION.
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Profitez * « Baisse
du Changé

A enlever de suite 20 voitures
Delaunay-Belleville , 12 HP. 4 cyi una e cy i.
Lorraine Dietrich 12 HP. 4 cyi 15 HP e cyi.

Charron 15 HP. 4 cyi.
tous genres de carrosseries.

E. MAURER
Bd. dss Tranchées, GENÈVE
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Sirop Dyrba
Contre toutes les affections des voies respiratoires :

: humes , catarrhes, bronchites, Innaenza , asttame, etc. Le
flacon Fr. 3.—

En venta i Martigny à la pharmacie MORAND et au
dépOt general ponr le Valais,

Pharmacie Darbellay, SION

— Hélas , Mademoiselle, vous vous faites
illusion à cet éRarcJ... Vos nobles sentl tients
et vos nobles actions ne font ressortir que
plus vilainenient la basse conduite de votre
frère. Son honneur ne saurait ètre étiabi-
lité mie si lui-mème, de son propre niou-
vemeiit , venait  restituer ce qu 'il a dérobé.
Ci'oyez-moi , Mademoiselle ,... assez de mys-
tères. Allez tout droit chez M. Forneret ,
ct reinettez-Jiii oette soffrirne, en ini déchi -
ram franchement comment vous l ' avez eue
et les motifs qui vous font agir... .le vous
donnerai un de mes clercs pou r vous ac-
compagner , car il n 'est pas prudent à une
femme , je vous le répète , de circuler en
pleine rue avec deux cent mille francs en

billets de banque dans son rétictile !... C'est
fou !

Pauline fit de la téte un signe de ìelus .
---  Je ne remettrai cette somme moi-

mème à M. Forneret que si je ne trouve
personne qui veuille bien le faire pour moi.,
Je coiiiiptais sur vous. Un notaire.. . v 'au-
rait été tout .naturel.

— Vons voyez les choses sous un angle
très particulier , Mademoiselle. U:i notaire.
au contraire , à des devoirs étroits auxquels
il ne peut se soustraire... En aucun cas i!
ne peut , il ne doit faire une démarche qi:el-
conque qui puisse , ne fut-ce qu 'en apparci!-
ce , contrécarrer l'action judiciaire.

— Bah ! fit Pauline iniipatientéè eu se le-
vant , ie trouverai bien quelqu 'un. Kt il y
a la poste, après tout...

—¦La poste ! r épliqua le notaire eu se
levant  à son tour , c'est risqué... fìile 'l 'uc-
ceiptera pas une pareille somme sans vous
demander votre nom.

— Mais elle ne saura ri en du '.out.. J'en-
verrai un colis postai.

(A suivre.)
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Arrivages journaliers en ga-
res frontières

Foin & Paille
francais, qualité choisie.

StGelieli & Cie
Importatoli , Neuchàtel ,

Téléphone No 682.

la toux
l'enronement, mucosités. ca-
tarrhe, prouvent lenr effica-
cité très particulière depnis
plus de 30 ans, par 7000
attestations de tous milieux.
Paquet 50 ct. La botte fr. 1.-

En vente chez :
Pharmacie Carranx , Monthey

» de'Quay, Sion
> Zimmermann, Sion
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A VENDRE
bon foin

On I'échangerait contre une
bonne petite VACHE.

S'adresser à TURIN Alfred
Huraz-Cellombey.

Malaga
Fr. 2.25 le litre

et Huile de noix
Fr. 3.25 (e litre

en gros et en détail à )a
Droguerle Marclay

— à MOMTHEY
A VENDRE une bonne

vache laitiére
fratche vélée.

Chez Mlchaud Elle, aui
Paluds s/ Massongex.
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BftNQUE
de BRIGUE
— Brigue —
Capital-Actions tr. 1.000.000

entiérement verse

Compte de chèques post. : Ile 253 Bureau de Sion

Ouvertures de crédits garantis par cautlonnement ,
nantissement de valeurs ou par hypothèques.

PRETS HYPOTHECAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépóts '
En comptes-courants à 3 %
En compte de dépóts suivant durée de 3 Yi à 4 M %
Sur carnets d'épargne 4 Yt %
Contre obligations à . 5 %

Location de cassettes dans la chambre forte.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller, Genton,Chevallaz, S. A.
Tu. 92.02 Lausanne TéI 82K

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3.
Sierre : Amos f ròres, téléph. 16.
Martigny Ph. Itten ébénlste Tel. 1U.
St-Maurice : Albert Dlrac 1068
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Avis aux amateurs

La Fabrioue de Foeineaox et Potagers
Jean GHISOLI, spécialiste a BEX
se charge de toute transformation et réparation.
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS

Sa rend a donneile sur demando ; transport
franco G F. F. De passage en Valais une fois
par semaine. — Potagers neufs, trois trou9*
grand modèle 200 f r. Fourneaux de chambre,
neufs. 70 fr.

ACHAT VENTE ECHANGE

I 

CATARRHES
BRONCHITES

RHUMES
En vente pàrtoutel
directement chez
P. di Chastonajr , Lausanne

Machines à coudre
de tous systèmes,

pour tous usagés
Régalatburs,

Potagers
Poussettes

Chars
Rèparations

Fournitures

FORT ESCOMPTE
au comptant

Edmond DONZÉ, Landeron, (Neuchàtel)
0«*»* -̂0 m> ? O ?  ̂O «S» ? O ? ? O

{ Soeurs Crescentino {
Ì

Rue de Lausanne, SION o
Ancien magasin Pignat y

i Fieurs artificielles. — Parures de Mariées i
o [.ingerle de Jersey, de ni et soie ponr Dames.

! 

Dernière nouveauté f
Corsets snr mesure ?

Spécialité de tabliers fantaisie pour Dames et fillettes f
a Prix avantageux. A

mt e*o  ̂» o  ̂  ̂o  ̂ * o  ̂a o

AU PRIX DE FABRIQUE .. SION
C!»fc5«0

¥11 .„. JL 11 / Madame Mayor

l lGÌll 5 llClllll ljllBo BAS DU PETIT CHÉNE
\ Lausanne

Piante» vertea et fleurles ier choix ) £n face de la Gare
PANIERS, GERBES et BOUQUETS ] ̂ "'"Jf

de FETES Teiepn__B4.«

DEUIL - COURONNES ' ""ft  ̂££<£""»

Avec las

ENGRAIS de MARTIGNY
exigés en sacs d'origine, marques et plombés

vous n'aurez que des satisfactions

Snperphospliates , Phosphasote, Engrais
completa et uni verse ls de toutes sortes -

Représentants pr. le Valais : MM. Torrione Frères & Cie., Martigny-Bourg

Maison d'expédition
«Marne.
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! Boucherìe-Charcuterie !

TÉLÉPHONE '228

i ¦»WM*»>-WII**--**¦¦*•»«*«--«•..^< i H. HALLENBARTER , Sion.

A Frédéric Schweizer A ~ ÌZZ ~~

I Atartlgny Martigny ! GlWaUX (J8 bOUCh8PÌ8
f — BCEOF — VEAU — MOUTON — f adressez-vous directemen il

? 
_ A Boucherie ChevalinePorc ler choix A Centrale

i Charcuterie salée et fumèe. - Saucissons, Saucisses « Louve 7, LAUSANNE H. Verrey
§ au foie, Saucisses à frire , Atiiaux , Cervelas , Wie- A Tel. bouch. I2.it domicHe 92,80

t

nerli , Jambon , Charcuterie fine. « —¦—n«»

mmmmmmmmm ,.**̂ ?e..,„Un demando à acheler
7 à 8  m3 de bilione de
mélèze rouge, de 4 m. at
cm. do long, pas moins de
30 cm. de diametro ; bois
propre et sain pour planches.

Faire offres et prix au m3
à Eugène Polntet. à
Echandens pròs Bnsslgny.

Agriculteurs !
Nettoyez vos vaches avec la
Poudre pour vaches vélées

de la

Pharmacie de l'Abbattale
A PAYERNE

Prix du paquet Ir. 1.50. Dep.
fr. 10.— expéd. franco de port
et d'emballage dans toute la Suisse.

Poudre pour faire retenir les vaches. Prix du paq. 1 fr.30.

L'honune politique peut se deraandor s'il doit
aller à droite ou à gauche. Le commercant doit
tou iour s  a l ler  de l'avant et faire de la publicité.

de Chaussures
Dossenbaol)
Fribourg

Demandez-nous s. v pi.
notre nouveau catalogue
illustre qui vous sera en-
voyé gratuitement.

(Une carte suffit)

REIGHENBACH
Frère» & Cie
Fabrique de meubles

SION
Visitez notre

exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
fue. Travail soigné.

'rix avantageux. Arran-
gement pour paiements
Sommes acheteurs de

bois denoyer, de ce-
ri sler.de poirier, de
mélèze, de sapin,

d'arolle, de pin, de
tilleul et de peupller.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds

VIOLONS
Man doli nes, gui tu res ,
accordéons, tambours,

clarinettes et flùtea , gra-
mophones et disques.

H Hallenbartr-r, Sior.

Viande désossée
pour cbdiculerio do particu-
liers, Fr. 2.— le kilog.

Demi-port payé.
BoDtkeiie Chevaline Centrale

Louve 7 — Lausanne
H. VERREY.

Underwooti
Machines à ecrrire neuves
depuis 360 fr.
Rubans — Pap ier carbone
H. HALLENBARTER , Sion.

A LOUER
un BON MAGASIN

d'6picerie , mercerie. — Sei,
pain , lait. — Situation sur
bon passage. Affaire avanta-
geuse. Faire offres par écrit
sous P 4911 S, PUBLICITAS ,
SION

La Reclame n'est
pas seulement faite pour
attirer de nouveaux

clientt mais pour conser-
ver ceux que l'on a déjà .

CHOCOLATS EXTRA FINS - BISCOMES DATTES
FIGUES - ORANGES MANDARINES, etc.

u n̂RSS

TAXIS-* VINS
8 A I#JH ̂>s«Ĵ  |£ Le bon FOURNISSEUR

. . - , „ M A. Rossa HafHiny Til. il¦ de jour ei de nuit |j . ,. , — 
SU*\ m», sm - a. S?ì Assortiment de vins rougesm Garage Faisant m ? blan„cs: Im p?riat-°Q direc:St ..„,#i„„„ TAiAnho.,» «An JB te- ~ Maison très connue etL̂ Martigny Télépho-ae 168 Mg 

de 
confiance.
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Pourquoi mon cher te casser la téte
LU sujet d'un cadeau

Pour les Fètes de fin d'annóe

'( -mandu donc de suite un envoi à Choix en Montres ou
haìnes de la Fabrique d'Horlogerie C. WOLTER-
IOERI. Nous pourrons alors iaire notre choix , sans en-
agement aucun , nous serons bien servls et achèterons
on marche
(ontres d'hommes, metal : Fr. 9.75 12.50 19.25
lontres d'hommes, argent : Fr. 16.75 24.— 27.50
[ontres de dames, argent : Fr. 16.80 19.20 24.—
lontres bracelets, metal : Fr. 14.50 17.50 20.—
lontres bracelets argent : Fr. 17.50 22.50 24.—
lontres bracelets, argent niei : Fr. 20.— 25.— 36.--
(ontres bracelets or : Fr. 32.50 50.— 60.—
Q+oInnuo illnttpo P°ur montres, chalnes, bijouterie,
alUIUyUH IIIUS II e régulateurs et réveils gratis et (ranco
X Welter-M OTI, Fqne d'horlogerie

liti Chaux-de-Fonds

FOURRURES I
14, rue St-Pierre, 14 ||

Laasanne ì.an«iaiin«- ?p
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Ul)3llSSlir6S bon marche

Bd, ftéi ondel MaUon d7confiance
Aigle

; ta Banque Populaire Valaisanne \ \
S. A. à SION

[ recoit des dépóts : ! '
! sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
\ sur CARNET D'EPARGNE (dep. 5 f r )  ! ;
| en COMPTES-COURANTS à vue !
j Aux rneilleures condilions \ \
t PRÉTS CHANGES j |
! La Direction ; \
\*M*V**Ìé**M**** AI*A**AA'*A**AAt *Am***a\ 'm

A l'occasion des Fètes de fin d annee
on trouvera au Magasin de

Primeurs Clawaz Frères
— Martigny -

Volatile de Bresse Ier choix , Poulets, Poulardes ,
Diodes , Canard», Oies. — Grand assortiment de
-uits secs, Dattes, Figues, Noix , Noisott.es , Amandes

aux plus bas prix.
Oranges, Mandarlnes è partir de 0.80 ia dz.

Banane» 20 ct pièce.
GRAND CHOIX DE LÉGUMES FRAIS DU MIDI

teurs nalorelles et artificielles Sapins ponr arbrei de lioel
Se recommandent.

Distillerie et Limonaderie de Martigny
a MART1GNY-BOUHG

Dépositaire de la ^|JZc,
Liqueurs fines et liqueurs facon

Apórltifs et Sirops

Maladies
des yeux

Dr. Bourquin
Médecin -oculiste à Lausanne
recoit à AI€HL<E
Maison Nicolet-Soutter , rue
du Midi le Jeudi dèi 2 h.

(Assurance Infantile)

Boucherie-Charcuterie
BOVEY

nfSDiB di l'Université , 7 Limili .
Viande de boeuf et vache

grasse.
Roti le X kg à Fr. 1.50
Bouilli le X Kg à Fr. 1.25
Saucisses de
ménage le !<kg » 1.35
Saucissons mi-porc

le 1/1 Kg. > 1.50
Gendarmes et cervelas à

fr. O IO pièce
Quartier derrière II kg à Fr. 2.80
Quartier devant II kg i Fr. 9.40
par IO kgs au moins.
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Viande bon marche
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.60
Roti sans os » 2.60
Saucisses ,Saucissons a 3.—
Viande fumèe sans os » 2.40
Salamis » 4.—
Viande désossée pr charcu-
terie de particuliers, Fr. 2.20

Demi-port payé.
Boucherie Chevaline
Centrale, louve 7, Lausanne.

H. Verrey

Foin - Paille
bottelés, offerta à des condi-
tions très avantageuses par
ia maison JUIÌBII LOS
Fourrages en gros

TOI. 42.13 Lausanne
Revendeurs, prix spéciaux

Boucherie Chevaline
Moderne

Mercerie 1, Lausanne
Bouilli avec os le kg. fr. 1.30

» sans os » » 2.=
Roti sans os » » 2 20
Saucisses

et saucissons » » 2.50
Viande fumèe » » 2.J0
Salami • » 3.50
Viande pour

charcuterie » » 1.70
F Courvolsler.

Billes et
branches

te noyer et piane ainsi
que quelques wagons de

Bois dur
eu mouie sout achelés à de
bons prix par la Fabrique de
Socques Ch. CLARET .

MARTIGNY

Fromage et vacherms
Oa expédié u partir de 5 kg.

fromage gras extra, Gruyère
ou Emmenthal a Fr. 3.20 le
kg ; 3/4 gras à Fr. 2.90 le kg.
1/4 gras à Fr. 1.60 le kg. ;
don maigre bien sale à 1.20
le kg. — Depuis 2 kg.

vacherins du Mont d'Or
extra a fr. 3.— le kilog

F.Schrecker. Avenches

Renards
Ceux qui possèdent de la

SAUVAG1NE sont priós d'ócri-
ro à F. OREMION , Broc

(Fribourg).




